Tarifs argumentés des pochettes Pif
Tarifs à jour au 28 juin 2018.
Pour toute commande/question : aalletssdd@gmail.com

TITRE

PRIX TTC

L’AMOUR ………………………………………………………………. 1 000 000 0000 €
C’est le plus cher. Point.
– OFFERT
LE COMMERCE DES ARMES DE GUERRE…………………….… 24, 50 €
Prix d’un couteau suisse de la marque
– VENDU
« Gentlemen’s hardware » en vente sur le site
Internet cadeau-maestro.com.
LES MANUSCRITS DE LA MER MORTE…………………………. 78,30 €
Le livre d’Isaïe, parchemin le plus célèbre de la
– VENDU
Mer Morte, compte 54 colonnes réitérées sur 17
feuilles de cuir cousues ensemble bout à bout,
d'une longueur totale d'environ 7,30 m. Il suffit
d’additionner.
HOLLYWOOD………………………………………………………….. 80 €
Parts de marché détenues par Hollywood dans le
cinéma mondial (contre 46,9% de parts de
marché pour Hollywood Chewing-gum qui s’est
fait doubler par Freedent dans les années 2000).
LES THÉRAPIES FAMILIALES……………………………………… 44,4 €
Pourcentage de divorces par rapport au nombre
– VENDU
de mariages en 2014 en France.
LA MONNAIE ET SES MÉCANISMES……………………………… 450 €
Cote actuelle du billet de 50 francs à l’effigie de
Saint-Exupéry avec erreur d’impression (oubli du
dessin du mouton).
LES MOTS FRANÇAIS……………………………………………….. 40,10 €
Aux grands mots français les grands remèdes
– VENDU
français : une bonne baguette de pain (1,70) +
150g d’un bon fromage (9,45) + 0,75L d’un bon
vin (28,95).
MILIEUX FINANCIERS ET COMMUNICATION……………………. Espagne : 33€ / Grèce : 36 € / France : 43€ /
USA : 60 € / Suisse : 73 € / Libéria : 83 € /
Vanuatu : 87 € / etc. Score d’opacité financière
pratiqué par votre pays d’origine (recensé par le
réseau Tax Justice Network).
LE TONUS MENTAL…………………………………………………… 43 €
Vous tonifiez actuellement quarante-trois
– VENDU
muscles afin de parvenir à lire le prix indiqué
pour le tonus mental en fronçant les sourcils. Si
vous aviez souri, ç’aurait été dix-sept euros.
LE MAL DE DOS……………………………………………………...... 85 €
Poids supposé du rocher hissé par Sisyphe.
L’ÉQUILIBRE SYMPATHIQUE……………………………………… 452,99 €
1 Mars + 1 sourire + 1 tournée générale dans un
– OFFERT
bar bondé.
LA PERSONNALITE....................................................................

44 €
Nombre de personnes qui cohabitent dans la tête
de Judy Castelli, souffrant de troubles dissociatifs
de l’identité. Parmi elles: une chanteuse qui a
failli signer chez Columbia Records, une
écrivaine, une vitrailliste, une peintre... de quoi
ouvrir un musée. (Estimez-vous heureux qu’on
ait préféré son crâne à celui de Truddi Chase,
dans lequel coopéraient 92 personnalités
distinctes).

LA VISION……………………………………………………………… 2 000 €
Écrit par le patron d’Optic 2000.
ODEURS ET PARFUMS................................................................ 51,50 €.
Prix d’un flacon 30ml du parfum Lady Million (by
Paco Raban).
LE TRAGIQUE…………………………………………………………. 1994 €
Année de disparition du magazine Pif Gadget
(s’ensuivra plusieurs tentatives de come-back
plus ou moins ratés).
L’OBJECTION DE CONSCIENCE................................................. 48 €
Nombre de quatrains composant la chanson « Le
déserteur » de Boris Vian.
PEINTURES ET VERNIS……………………………………………… 150 €
Prix du forfait « I love Shellac », comprenant 5
– OFFERT
poses de vernis semi permanent mains ou pied à
l’Atelier des Rouges, bar à ongles situé à Lyon.
HISTOIRE DU THÉÂTRE……………………………………………… 551,50€
Prix de la place du concert de Barbra Streisand à
Bercy en juin 2013 (concert annulé).
LA RÉSISTANCE DES MATÉRIAUX……………………………….. Un fémur
C’est l’os du corps humain qui est le plus
résistant.
LA BIBLIOPHILIE……………………………………………………... 128 €
Nombre de pages d’un livre Que sais-je.
LA MENOPAUSE........................................................................... 7290 €
Économie réalisée par une femme entre 45 ans
(âge moyen de la ménopause) et 85,5 ans
(espérance de vie moyenne) en solution
contraceptive d’un coût moyen de 15 euros par
mois (pilules sans œstrogènes, anneau vaginal
ou autres joyeusetés).
LE PAIN………………………………………………………………… 9,20 €
Prix d’une miche de pain Poilâne.
– VENDU
LA DOULEUR…………………………………………………………. 2 820 €
140dB : seuil de la douleur pour une oreille
humaine, soit : 1 place pour assister au décollage
d’une fusée + 1 billet d’avion A/R Paris-Cayenne
(Guyane).
LES DENTS……………………………………………………………. 500 couronnes
L’ÉCONOMIE PRÉHISTORIQUE…………………………………… Un sachet de poils véritables de Mammouth
laineux (114 € sur eBay).
LE DROIT DE L’ESPACE…………………………………………… 22,80 €
Surface moyenne d’un studio parisien.
– VENDU
LA GRAPHOLOGIE......................................................................

343,3 €
Prix sur ebay d’un gant de boxe dédicacé par un
boxeur à la psychologie très spécifique (Mike
Tyson).

LES GRANDS ACTEURS CONTEMPORAINS……………………. 75 000 000 €
Salaire estimé de Gérard Depardieu pour 2015.

LA PISCICULTURE…………………………………………………… 25,20 €
Prix d’entrée pour les bains thermaux de Saillon
(jacuzzis, rivière magique, et célèbre grotte
aquatique avec bains à remous chauffés à 32°C).
LE NIVEAU DE VIE EN FRANCE.................................................. 98 €
Quotient Intellectuel moyen en France. (Imbécile,
estimez-vous heureux : si vous aviez acheté « Le
niveau de vie au Japon » vous l’auriez payé 105
euros).
LES NOMBRES PREMIERS…………………………………………. 541 €
Le centième nombre premier
L’ECONOMIE DE L’URSS……………………………………………. 19,91 €
Année de l’effondrement du bloc soviétique, avec
– VENDU
une virgule.
LE DIABLE …………………………………………………………….. 666 €
LES GRANDES ÉCOLES…………………………………………….
 29 800 € (acheteurs ressortissants de l’U.E.),
36 000 € (non ressortissants de l’U.E.)
 Prix d’une année d’étude à HEC
SOCIETES ANIMALES, SOCIETE HUMAINE.............................. 74 €
Prix d’un soin complet pour un golden retriever
dans le salon « Dog in the city » à Paris (bain
aromatique, démêlage, restauration de la
couleur, coiffure, épilation des oreilles).
LES LIEUX SAINTS…………………………………………………… 65,100 €
Code postal de Lourdes.
LES COQUILLAGES COMESTIBLES.......................................... 61,50 €
Lot de 100 coquilles de Saint-Jacques vides en
vente sur pourdebon.com
LE SOCIALISME REFORMISTE……………………………………. 70 €
Un prix mou : ni trop cher, ni trop bas.
LES AUTOROUTES DE L’INFORMATION………………………… 144,96 €
Coût des péages pour un aller simple ParisMarseille (trajet le plus court)
L’IMPRIMERIE…………………………………………………………. 121,760 €
Masse atomique de l’Antimoine, composant
chimique présent dans les premiers caractères
mobiles mis au point par Gutenberg.
LES VERTS………………………………………………………………16,28 €
Meilleur score jamais obtenu par le parti
écologiste français (élections européennes de
2009). On aurait pu choisir le moins bon score,
mais on n’avait pas envie de vendre un Pif à 30
centimes.
LES ZOONOSES……………………………………………………….. Adulte : 22 € / Jeune (12-25 ans) : 16,50 € /
Enfant (3-11 ans) : 14 €
Prix d’entrée au Zoo de Vincennes.
GRAMMAIRE DU RUSSE…………………………………………….. 33 €
Nombre de lettres dans l’alphabet russe.
ART ET URBANISME.................................................................... 38 €
Prix d’une place plein tarif au Théâtre du Rond
Point.

LES PARTICULES
ÉLÉMENTAIRES………………………………………………………. 3 001 €
Montant de l’amende à payer à Monsieur
Houellebecq pour plagiat. (vous avez de la
chance, l’amende aurait pu s’élever à 500.000€
si le « Que sais-je » avait été commis en bande
organisée et si le plaignant avait bu un mauvais
vin avant de se rendre au commissariat)
LE DROIT DU TRAVAIL………………………………………………. Selon votre pays d’origine.
Ex : FR : 3 689 € – CH : 60 € – USA : 0 €
Nombre de pages du Code du travail dans votre
pays d’origine. Indice : 1 page = 1 €.
LES PARCS DE LOISIRS…………………………………………….. 6,8 millions d’€
Coût d’achat du terrain du parc de loisirs
Mirapolis, ayant ouvert en 1987 et ayant fait faillit
quatre ans plus tard.
HISTOIRE DE L’ONANISME......................................................... 270 €
Ana Catarian Bezerra, pour raisons de santé,
n’avait d’autre choix que de se masturber toutes
les heures, soit 270 minutes par jour en
moyenne. Son cas a fait jurisprudence au Brésil,
où il est depuis 2011 autorisé de s’adonner à
l’onanisme (à raison de 15 min toutes les deux
heures).
LES INTELLECTUELS………………………………………………… 29,50 €
Prix d’une délicieuse tarte à la crème destinée à
– VENDU
s’aplatir sur le visage de Bernard-Henri Lévy.
LA PARALITTERATURE……………….…………………………….. 100 €
Le Rosia centifolia (Rosier cent-feuilles) est
– VENDU
l’espèce de rosier la plus utilisée pour la
fabrication de l’eau de rose, produit utilisé dans la
littérature pour les jeunes filles.
LA VENTE PAR CORRESPONDANCE…………………………….. 18 € si nous devinons le nombre compris entre 1
et 60 auquel vous pensez (par correspondance
– VENDU
télépathique), 8 € si nous échouons.
LES NOMS DES FLEURS……………………………………………. 352 000 €
Nombre théorique d’espèces d’angiospermes (ou
« plantes à fleur ») recensés sur Terre en 2015.
Indice : 1 fleur = 1 €
LE TERRORISME……………………………………………………… 22 €
Prix d’entrée dans un club échangiste bas-de– VENDU
gamme (Achetez un pif au lieu de risquer votre
vie dans ce type d’établissement).
LE BLUES………………………………………………………………. Un litre d’huile de souci.
– VENDU
LA FILATURE...............................................................................

114 €
En l’absence d’Ulysse, nombre de prétendants
repoussés par Pénélope grâce à sa technique de
filature, consistant à défaire la nuit ce qu’elle a
tissé le jour.

MARCHANDS ET BANQUIERS DU MOYEN ÂGE……………….. 1 écu d’or G001
Environ 627.25 € (jeudi 15 oct. 2015 à 17h52)
LE CALCUL MENTAL………………………………………………… 134 multiplié par 3 divisé par deux €

LE LOTO………………………………………………………………… NR
Tarif tiré au sort
LA VERSIFICATION………………………………………………….. 120 €
Parce que 12 € quand même faut pas déconner.
LA VENTE PAR TÉLÉPHONE………………………………………. +33, 699089505 €
LA TERRE ET LA LUNE…………………………………………….. 384 400 €
Distance de la Terre à la Lune. Indice : 1km=1€
LA SELECTION DES CADRES.................................................... 115,14 €
Prix du cadre que nous avons sélectionné pour
vous (Cadre bois naturel, dimensions 70x100 cm,
bois profil plat largeur 4cm chêne massif naturel,
en vente sur destock-cadre.com)
LE CHANT GREGORIEN…………………………………………….. 15 €
Prix de « la Nouvelle Méthode pour apprendre le
– VENDU
Chant Grégorien », Par D. Johner De (1909), en
vente d’occasion sur eBay.
LES TRANSSEXUELS………………………………………………… 20 € si vous êtes de sexe féminin, 22 € si vous
êtes de sexe masculin, 21 € si vous êtes
– VENDU
transsexuel.
LA TAUROMACHIE…………………………………………………… 370 €
Si tu tapes 370 sur une calculette et que tu la
retournes, ça affiche : OLE
LA SEXUALITE……………………………………………………….. 69 € ET un dessin.
– VENDU
LA GUERISON.............................................................................. 102 €
Prix d’une nuit en chambre individuelle à l’Hôtel
quatre étoiles « La Solitude » à Lourdes.
LA PROSPECTIVE……………………………………………………. 2050 €
–
LA PARTICIPATION DES FRANÇAIS
À LA POLITIQUE………………………………………………………. 79,48 €
Taux de participation au 1er tour de l’élection
– VENDU
présidentielle de 2012. Indice : 1%=1€
L’ÉTAT GAZEUX………………………………………………………. 100,01 €
Caprice d’artiste.
LA MÉDIATION………………………………………………………… 20 €
Montant de l’acompte à verser pour réserver
– VENDU
votre place à un atelier de formation à l’Aïkido
Verbal (moyen pacifique de gérer les attaques
verbales, basé sur la philosophie de l’art martial
du même nom).
LES BASQUES………………………………………………………… 64 €
Numéro du principal département français atteint
par les basques.
LES PRODUITS ALLEGES…………………………………………… 2200 € si vous êtes une femme, 2900€ si vous
êtes un homme.
Besoin moyen en calories par jour.
LA POLOGNE…………………………………………………………. 211,63 €
Montant de l’essence consommée pour un
Paris/Varsovie. Aller simple. Renault Clio.

LE SPIRITISME.............................................................................. 623 €
Tarif suggéré par Victor Hugo (apparemment
sans raison particulière) lors d’une séance de
tables tournantes.
LE PREMIER HOMME.………………………………………………… 29 €
Dixième nombre premier.
LE QUATRIÈME AGE………………………………………………… 85 €
Pochette accessible seulement aux personnes
bénéficiaires de la carte Senior.
LE MINITEL…………………………………………………………….. 36,15€
–
– VENDU
LES INTOXICATIONS DE L’ENFANT……………………………… 3 624 €
Numéro du centre antipoison. Valable partout en
France.
LE TENNIS…………………………………………………………….. 100 balles
Au sens propre du terme.
L’ALGÈBRE DE BOOLE……………………………………………… 100 boules
Au sens propre du terme.
LES PRISONS………………………………………………………….. Une lime à ongle + une petite cuillère + une
corde + un hélicoptère
– VENDU
LES PAYS LÉGENDAIRES…………………………………………... Un sachet de haricots magiques.
LA COOPÉRATION…………………………………………………… 50 €
Condition : être plusieurs acheteurs.
– VENDU
LE SPERME……………………………………………………………. 4 200 €
Tarif moyen d’une fécondation in vitro, sans
dépassement d’honoraire
LA FAIM………………………………………………………………… 325 000 couronnes norvégiennes
(35 324,30€) Montant de l’amende dont a dû
s’acquitter Knut Hamsun (auteur de l’œuvre du
même nom) pour son étroite collaboration avec le
IIIème Reich.
LA CHANSON FRANCAISE........................................................... 90,9 €
Fréquence hertzienne de la station « Chante
France » à Paris.
L’OPERETTE………………………………………………………….. 18,42 €
Date de création de la première opérette (avec
– VENDU
une virgule), « L’ours et le pacha », composée
par Florimond Ronger et interprétée par les
pensionnaires de l'asile d'aliénés de Bicêtre.
LE SUICIDE…………………………………………………………….. 19,75 €
1975 étant la date de dépôt légal du Suicide par
– VENDU
les PUF.
ENGRAIS ET FUMURES……………………………………………… Bernard Tapie
Mort ou vif.
HISTOIRE DES MARIONNETTES…………………………………… 6 000 €
Coût moyen de fabrication d’une marionnette des
Guignols de l’Info.
LES TRANSPORTS ROUTIERS…………………………………….. 18€
Coût moyen d’un menu (entrée+plat+dessert+vin
– VENDU
rouge à volonté) dans un relais routier.

LES VINS DE FRANCE………………………………………………. Entre 10 et 20 €
Prix moyen dépensé par les français pour deux
bouteilles de vin (sondage TNS SOFRES).
LE PROTOCOLE ET LES USAGES............................................. 50 € s’il vous plait
L’ART JUIF…………………………………………………………….. 19 €
Prix du 45 tours de la chanson « Je te donne »
de Jean-Jacques Goldman, en vente sur ebay
(« édition rare, neuve, jamais écoutée »)
LES ENFANTS INADAPTÉS………………………………………… 18€
Âge de l’enfant inadapté auquel vous avez
– VENDU
légalement le droit de ne plus vous en soucier.
LA NEIGE……………………………………………………………….. Hauteur record d’enneigement observé dans
votre ville de résidence.
Ex : atteint à Paris en mars 1946 : 40€. Nous
demandons aux parisiens l’équivalent en pièces
de 1€.
LES COMPLEXES…………………………………………………….. 1 500€
Prix moyen d’une rhinoplastie.
– OFFERT
HOMÈRE……………………………………………………………….. 639 € – (au 23 mai 2018)
Indice : 1€ par épisode diffusé des Simpson.
(attention, ce Pif augmente de 1€ par semaine)
HISTOIRE DES SOINS DE BEAUTÉ……………………………….. 3 300 €
Tarif d’un bain au lait d’ânesse extra-frais, pour
une baignoire sabot (contenance de 110L).
LA POETIQUE............................................................................... 10 000 €
Où l’on apprend que l’art est une imitation de
second ordre et par conséquent que l’artiste est
un dangereux illusionniste qu’il faut enfermer
dans un cachot. Nous préférons donc garder cet
ouvrage hors de votre portée.
LE BLE………………………….……………………………………….. 33,33 €
Nombre de personnes réellement intolérantes au
gluten (atteinte de la maladie coeliaque) sur un
échantillon de 10 000 personnes.
LE SIÈCLE DE LOUIS XIV……………………………………………. 998 € – si vous n’avez pas de télescope
Prix d’un télescope solaire (entrée de gamme).
79 € – si vous avez déjà un télescope
Prix d’un filtre solaire 173mm-193mm pour
télescope, qui permet d’observer l’astre sans
danger pour vos pupilles.
PHYSIOLOGIE DU SPORT…………………………………………… 124 €
Forfait pour une consultation d’aptitudes à la
pratique du sport : 196 €. On a enlevé les 72 €
pris en charges par la Sécurité Sociale.
ATTILA ET LES HUNS………………………………………………... 111 €
C’est drôle, hein, hein, hein.
LE PARASITISME......................................................................... 10 €
Cette pochette est commercialisée à un prix
– VENDU
inférieur à son coût de production. Cela signifie
que si vous achetez cette pochette, nous
perdons de l’argent.
L’ARGOT………………………………………………………………… 637,49 €
« Un kilbus de radis » (trad. : 1 lingot d’argent)

LA PRAGMATIQUE…………………………………………………… 86 €
Coût moyen de production du Pif (incluant la
production intellectuelle), multiplié par 10. Un
artiste doit avoir les pieds sur terre s’il veut
manger et avoir un toit.
LE SNOBISME…………………………………………………………. 24 €
Nombre de personnes ayant jugé « horrible » le
– VENDU
Café de Flore sur le site Tripadvisor au 2
décembre 2016. N’hésitez pas à faire augmenter
la valeur de ce Pif.
LES CHIENS……………………………………………………………. 2 947,76 €
Moyenne du prix de toutes les races de chiens.
LES CONSERVES…………………………………………………….. 1 795€
Date d’invention de la conserve par Nicolas
– OFFERT
Appert.
LES ACCIDENTS DE LA ROUTE…………………………………… 642,80 €
Coût de remplacement pour un airbag latéral,
main d’œuvre comprise (Renault Clio)
GEOGRAPHIE DE LA POPULATION..........................................

431 €
Température (exprimée en Fahrenheit) à laquelle
vous pourrez brûler ce livre, après l’avoir appris
par cœur pour pouvoir le raconter à qui bon vous
semble. (Attention, l’intérieur est relativement
rébarbatif, et surtout complètement obsolète).

LA POLICE……………………………………………………………... 218 €
Nombre d’âmes recensées en 2017 dans la
commune de Police, région d’Olomouc en
République Tchèque. Gardiens de la paix inclus.
L’ÉNERGIE VÉGÉTALE……………………………………………… 45€
Un plein à l’huile de colza (Renault Clio).
POURQUOI NOUS TRAVAILLONS…………………………………. 49.3 €
Méthode employée par le Parti Socialiste pour
– OFFERT
expliquer aux citoyens pourquoi ils travaillent.
L’HUMOUR…………………………………………………………….. 32 €
Kilo-calories contenues dans une blague
– VENDU
carambar.
LE CALENDRIER..………………………………..…......................... 36,50 €
Payer son Pif 0,10€ par jour. Vu comme ça, c’est
– VENDU
pas cher.
LA FATIGUE……………………………………………………………. 1 620 € /personne
Prix du programme « Mer de Sommeil (6 jours) »
du Novotel-Thalassa de Dinard. Départ en juin
prochain.
HISTOIRE DE LA VITESSE........................................................... 80 €
Nombre de pages par minutes avalées par le
détenteur du record du monde de lecture rapide
supersonique, Howard Berg (soit 25 000
mots/min).
LES PASSIONS………………………………………………………… 45€
Nous rendons ce Pif accessible car le « Que
–VENDU
sais-je » qu’il contient est très bien écrit.
LES COURSES DE CHEVAUX……………………………………… 65 €
Formule entrée-plat-dessert au restaurant
panoramique de l’hippodrome de Vincennes.

LA MONNAIE ÉLECTRONIQUE…………………………………….. 233,18 €
Un Bitcoin (en octobre 2015)
LA POMME DE TERRE……………………………………………….. 100 patates
Somme espérée en héritage par les Inconnus
(Didier Bourdon, Pascal Légitimus et Bernard
Campan) dans leur film « Les trois frères ».
LA VIE DES AVEUGLES……………………………………………… 25,99 €
Prix de la table basse contre laquelle Lisa Reid,
– VENDU
jeune femme néo-zélandaise, aveugle de
naissance, s’est cognée en voulant embrasser
son chien guide, recouvrant ainsi la vue.
L’ANOREXIE ET LA BOULIMIE DE L’ADOLESCENTE................ 56,75 €
Record de crise de boulimie publiée par
l’utilisatrice Pandipop sur le forum doctissimo :
1 pot de Nutella XXL à 27,7 euros
2 tablettes de chocolat à 6,05 euros, 4 yaourts
Mamie Nova à 3,35 euros, 3 paquets de cookies
à 13,95 euros, 1 brioche familiale à 4,15 euros et
une brique de lait écrémé à 1,55 euros.
HITLER ET LE NAZISME……………………………………………… 55 €
Parce que les SS = 55
LE GRAND NORD.......................................................................... 54 €
Prix de 2,4kg de morceaux choisis de poissons
nordiques, au Picard de Roubaix (avec
application des -5% de réduction grâce à la carte
fidélité).
L’ALCOOLISME………………………………………..………………. À calculer
Il vous faut toujours plus de pif, vous êtes obligé
d’en prendre 5 d’un coup.
LES MASQUES………………………………………..………………. 24,90 €
Prix d’un masque hydro-gel « Face cool » destiné
à faire dégonfler la peau après une opération de
chirurgie esthétique.
LES GROS MOTS………………………………………..…………… 41 €
Nombre d’occurrences du patronyme CONNARD
– VENDU
en France depuis 1961.
LE PAPIER..................................................................................... 29,87 €
Tarif qu’a dû payer ce livre pour s’inscrire au
championnat du monde de chifoumi, organisé en
2009 à Toronto par la société internationale du
RPS (Rock Paper Scissors).
L’ACUPUNCTURE…………………………………………………….. 2188 €
Nombre d’aiguilles qu’a dû s’enfoncer dans la
tête le chinois Wen Shengchu (acupuncteur de
vocation) pour décrocher le droit d’entrer dans le
Guinness des Records.
LES JEUX DE MOTS…………………………………………………. 83 199 €
Nombre de salons de coiffure recensés en
France début 2016.
LA MÉTÉOROLOGIE……….………………………………………… Prix fluctuant entre 0 et 38 euros environ.
Température ambiante en degrés Celsius
actuellement mesurée à l’endroit où vous vous
trouvez présentement. (Tarif fixé en temps réel
par un thermomètre).

L’ART POMPIER………………………………………………………. 41 973 €
Nombre de professionnels spécialisés dans l’art
de la sécurité civile en France. (Si nous avions
choisi les sapeurs-pompiers volontaires (artistes
du dimanche), vous auriez payé ce Pif pas moins
de 192 582 euros).
LA TÉLÉVISION COULEUR…………………………………………. 14,15 €
Heure à laquelle les Français ont vu en direct la
cravate de George Gorce, ministre de
l’Information, passer du gris au rouge, et entendu
le même ministre prononcer cette phrase
mythique : « Et voici la couleur. Au jour fixé et à
l’heure dite. » C’était le 1er octobre 1967.
L’ENFANT SOURD……………………………………………………. 90 €
Hauteur de décibel à laquelle il faut élever la voix
pour que l’enfant sourd comprenne qu’il lui est
demandé de sortir les doigts de son nez. (Face à
un enfant normal, 70 décibels suffisent
amplement).
LES MONTAGNES……………………………………………………. 136 988 €
Nombre de calories qu’il vous faudra brûler pour
réaliser de grands projets, comme par exemple :
déplacer une montagne.
JEANNE D’ARC……………………………………………………….. 21 €
Addition des hypothèses émises par les
psychiatres pour expliquer les voix entendues par
Jeanne D’Arc, avec coefficient de probabilité
(Epilepsie, coefficient 6 ; Schizophrénie
paranoïde, coefficient 5 ; Trouble bipolaire de
l’adolescence, coefficient 4 ; Anorexie mentale,
coefficient 3 ; Trouble de conversion, coefficient
2, Adolescence normale, coefficient 1).

